
DÉFINITION  DU  POSTE

ATTRIBUTIONS

Nous sommes une entreprise écologique du bâtiment. Nous travaillons en construction et rénovation avec

des matériaux traditionnels et écologiques. Notre spécialisation est l'isolation en béton de chanvre ainsi que

les finitions en enduits de chaux aérienne, mais nous sommes amenés à prendre en charge des

réhabilitations

complètes. L'entreprise compte deux gérant.e.s, dont l'un s'occupe des chantiers à plein temps, et l'autre

travaille majoritairement au bureau.

Nous cherchons une personne pour un poste de manœuvre en bâtiment, (avec une possibilité d'évolution

vers le poste d'ouvrier.ère en éco-construction.)

Préparation et sortie de chantiers

Mise en place de protections sur le chantier

Manutention (seaux de sable, sacs de chaux et de chanvre, bois, gypse,

pierres) max 20Kg

Aide au montage d’échafaudages

Débarras de gravats

Nettoyage de chantier et rangement des outils

Travaux de second oeuvre

Préparation des mortiers

Application des premières couches d'enduit et des sous couches

Aide à la projection de béton de chanvre

Prise de mesures, prises de niveaux

Pose de parements à base de bois, gypse, pierres (murs, sols, plafonds)

Mise en place d'isolation intérieure bio sourcée 

Réalisation de découpes et ajustages

Brossage d'enduits

Aide à la réalisation des couches de finition en chaux aérienne

Vous serez amené à monter sur des échafaudages, à utiliser des outils

de malaxage et de l'outillage électroportatif

FICHE DE POSTE
M A N O E U V R E  E N

B Â T I M E N T
É C O L O G I Q U E

Vous  serez  le/ la  seul .e  salarié .e  de  l 'entreprise  et  travaillerez  sur  les  chantiers  avec  le  gérant ,

que  vous  asisterez  dans  la  réalisation  des  tâches



Les chantiers se situent dans un rayon d'une heure autour de Terrasson La

Villedieu. L'entreprise ne dispose pas de locaux, l'embauche est donc prévue

directement sur chantier. Le/la salarié.e pourra occasionnellement bénéficier du

covoiturage à partir du siège social de l'entreprise à Beauregard de Terrasson.

Quelques grand déplacements sont à prévoir, avec indemnisations.

35h/semaine

AFPR suivie d'un CDD de 6 mois ou d'un CDI. 

L'heure d'embauche est 8h. Les 35h sont effectuées sur 4 jours.

Rémunération S.M.I.C selon la convention collective des ouvriers du

bâtiment (entreprises de moins de 10 salariés)

Posséder un véhicule personnel est indispensable

Poste à pourvoir début 2021.

LIEU  DE  TRAVAIL

CONTRAINTES  ET  DIFFICULTÉS

PROFIL

TYPE  DE  CONTRAT

COORDONNÉES  DE  CONTACT

Envoyez nous un C.V et une lettre

E-mail : contact@chauxetchanvre.com

Temps de déplacement importants

Heure d'embauche matinale

Nécessite de rester dynamique, efficace et concentré malgré les efforts

physiques fournis.

Nous cherchons une personne motivée, ponctuelle et appliquée, prête à

fournir les efforts physiques et le rythme de travail nécessaires à

l'avancement des tâches mais également la concentration et l'esprit

consciencieux indispensables à la précision du travail demandé à

toutes les étapes de chantier (pas uniquement des finitions)

La facilité à communiquer et de bonnes capacités relationnelles sont

importantes pour le bon déroulement des chantiers 

Nous cherchons une personne intéressée par l'apprentissage des

compétences, dans l'objectif d'une autonomie progressive et d'une

évolution du poste.


